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BGC500-hI •	BALISE	TOuRNANTE	COMPACTE	À	HAuTE	INTENSITé

La BGC500-hI est une balise tournante de grande 
qualité, à très haut rendement lumineux grâce à 
l’utilisation de lampes à haute intensité. 

Légère, compacte et de distance focale moyenne, 
elle a été conçue pour être alimentée par courant 
alternatif, mais grâce à sa faible consommation, 
elle est très convenable pour les systèmes 
d’alimentation solaire. Elle atteint des portées 
nominales de 25 m.n., ce qui permet de l’utiliser 
comme feu d’atterrissage de longue portée. 

Sa conception, ainsi que la qualité de ses matériaux 
la rendent particulièrement indiquée pour des 
balisages de grande durabilité et résistance aux 
environnements marins très rigoureux et adverses.

Caractéristiques

Conception robuste et durable de la lanterne, avec couvre-optique cylindrique en verre de 500 mm •	
diamètre, de grande qualité optique.
Optique acrylique Fresnel moulée, de haute efficacité de 200 mm de distance focale x 500 mm de •	
hauteur, type ODA200.
Configurations optiques hexagonales et octogonales. •	
Protection contre les oiseaux intégrée. •	
Construite avec des matériaux résistants, de qualité marine. •	
Moteur pas à pas CC d’attaque directe, et à deux fonctionnements sélectionnables: continu ou activé •	
par photocellule.
Contrôlée par microprocesseur, avec logiciel facile à manipuler. •	
Stabilité et fiabilité inégalables. •	
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm. •	
Démarreurs et ballasts électroniques de lampes qui allongent considérablement la durée de vie et le •	
rendement des lampes.
Changeur automatique de la série CLC pour lampes à décharge de haut rendement. •	
Transport et installation faciles. •	
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.•	
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.•	
Alimentation par courant alternatif ou continu. •	
Très indiquée pour les installations alimentées par énergie solaire.•	

Gamme de lampes

Lampes à décharge à halogénures métalliques, 120 ou 220 V CA, et durée de vie de 12.000 heures. •	
Lampes à décharge de xénon, 12 V CC, et durée de vie de 6.000 heures.•	

Balises tournantes de moyenne et longue portée
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusqu’à 25 m.n. (T = 0,74).•	
Couvre-optique en verre de haute qualité optique, de 500 mm de diamètre. •	
Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Réglage électronique de la vitesse avec précision supérieure à 0,2 %.•	
Consommation de la balise: 159 mA @ 1 rpm + courant de la lampe. •	
Degré d’étanchéité IP-66. •	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 66 kg.•	
Emballage en bois: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 81 kg

BGC500-HI
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration hexagonale

Intesité effective (Cd)

Lampes
Vitesse de rotation (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 442.000 335.616 311.679 270.658 226.768 195.126 125.230 92.202 72.960 60.363

HI 70 W / 220 V 575.000 460.000 432.331 383.333 328.571 287.500 191.667 143.750 115.000 95.833

HI 150 W / 220 V 759.000 639.158 608.417 552.000 485.760 433.714 303.600 233.538 189.750 159.789

XL 35 W / 12V 1.500.000 937.500 837.054 681.818 535.714 441.176 258.621 182.927 141.509 115.385

BGC500-HI
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration octogonal

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 414.000 314.640 292.199 253.742 212.595 182.930 117.403 86.440 68.400 56.590

HI 70 W / 220 V 535.000 428.352 402.586 356.960 305.966 267.720 178.480 133.860 107.088 89.240

HI 150 W / 220 V 676.000 569.432 542.044 491.782 432.768 386.400 270.480 208.062 169.050 142.358

XL 35 W /12 V 1.220.000 762.500 680.804 554.545 435.714 358.824 210.345 148.780 115.094 93.846

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 
Pour la lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour la lumière verte, multiplier par 0,32.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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